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Outils et matériaux recommandés
 
▶ cutter de précision ou scalpel
▶ paire de ciseaux
▶ brucelles 
▶ petites limes et papier de verre au grain fin 
▶ colles 
▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
▶ peinture acrylique titane foncé   
▶ peinture gouache ombre brulée
▶ terre à décor noire

…................................................              .....................................................................

La colle à bois  est 
parfaite pour tout 
fixer. Elle s'applique 
à l'aide d'un simple 
cure-dents. En vente 
dans les magasins de 
bricolage.

Les peintures suivantes  ont été 
testées et sont excellentes. En 
vente dans les magasins d'arts 
créatifs :

La scotch verte est idéale pour 
maintenir les ardoises, et la 
Colle 21 est conseillée pour 
fixer les bras retenant les 
cheminées. En vente dans les 
grandes surfaces ou sur 
internet.

Notre recommandation : 

L'éponge mousse  au grain fin 
permet d'imiter le crépis 
d'une habitation. En vente 
dans les magasins d'arts 
créatifs.

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est issue d'une planche d'architecture datée du XIX siècle.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que 
certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne 
conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte. 

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire 
cette maquette !

Amsterdam 
Standard 

Series

Buff Titane Foncé n°290 :
Toute la maison, sauf les 

huisseries 

Gouache
Extra fine 

T7

Ombre brulée n°102 :
Huisseries 



Composition du kit (1/2)
….....................................................................................................
Façade avant F1 et arrière F2, fronton FRT, pignons P

  

….....................................................................................................
Revêtements des façades avant RVF1 et arrière RVF2, du fronton RVFRT, des pignons RVP, des 
angles des murs RVANGL, des cheminées RVCH

….....................................................................................................
Huisseries de la façade avant HF1 et arrière HF2, soubassements S, angles des murs ANGL, 
charpentes CHARP, marches MARCH, chapeaux cheminées CHAPO
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Composition du kit (2/2)
….....................................................................................................
Chapeaux des toitures, surépaisseur des cheminées SUREP, appuis du fronton CORN 

  

….....................................................................................................
Toitures T, faitière ornementale FAO, grilles GRI, maintien des cheminées X

….....................................................................................................
Ardoises des façades AF (x2) et des pignons AP, rebord de la faitière ornementale RFO, 
faitières FAI  

APP

SUREP

T
FAO XGRI

AF AP
RFO

FAI



Construction 

1 Avec une éponge-mousse, peignez de couleur buff titane foncé les façades, 
les pignons et le fronton. 

Peignez également tous les revêtements.
Appliquez doucement 
l'éponge-mousse. Afin 
de vous familiariser avec 
cette technique, faites 
des essais au préalable 
sur le surplus de carton.



2 Fixez les revêtements sur les 
façades et pignons. 

Le fronton est 
composé des pièces 
FRT, APP et RVFRT.

RVFRT FRT

APP
APP



3 Assemblez et collez les façades et les pignons. 



4

Collez les angles des murs ANGL deux 
par deux puis fixez-les sur la maison.



5 Peignez les angles de 
couleur buff titane foncé.

6

Collez les revêtements des angles RVANGL.



7

8

Collez les marches MARCH deux par deux. 
Puis peignez-les en buff titane foncé. Collez-
les aux façades en dernier lieu.

Collez les soubassements S sur les portes, puis peignez 
l'ensemble des huisseries de couleur ombre brulée.



Peignez de couleur buff titane 
foncé les chapeaux des toitures.

Collez les huisseries à l'intérieur de la maison.
Ajoutez du film transparent afin d'imiter les vitres.

9

10



Collez ensuite le chapeau 
disposant de 4 fentes en son centre.

Collez les sur-épaisseurs des cheminées, puis glissez et 
collez le premier chapeau mince. Le côté peint doit-
être en-dessous.

11

12



Collez les charpentes 
entre-elles, puis fixez-les 
dans les 4 fentes.

Collez le dernier chapeau, puis fixez les revêtements 
des cheminées RVCH.

13

14



Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.15

3/4
Collez les autres rangées d'ardoises en les 
chevauchant les unes sur les autres, en vous 
guidant toujours des traits parallèles. 
Attention, vous devez à chaque fois alterner 
la position de votre rangée par rapport au 
trait perpendiculaire.

2/4
Commençons donc par notre trait parallèle 
sensiblement éloigné du bord de la toiture,  
notre point de départ : collez la première 
rangée d'ardoises le long de ce trait 
parallèle, en positionnant également les 
deux premières ardoises entre le trait 
perpendiculaire. 

1/4
Retournez les toitures. Vous constatez 
qu'elle comportent plusieurs traits parallèles 
ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils 
vont vous guider pour poser les rangées 
d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un 
d'entre eux est sensiblement éloigné du bord 
de la toiture : c'est notre point de départ.  

4/4
Une fois arrivé au dernier trait, retournez 
votre toiture et à l'aide d'une paire de 
ciseaux, coupez les ardoises dépassant les 
côtés de votre toiture.   

Bas  

Haut 

Vous obtiendrez le résultat suivant :

Durant cette opération, faites attention 
à ne pas mettre de la colle au niveau 
des fentes de toiture !!!!



17

16

Collez en premier les toitures des pignons.

Retournez les toitures des pignons puis 
découpez les ardoises en surplus au niveau du 
passage des cheminées.  



19

18

Glissez la faitière 
ornementale dans la 
fente prévue à cette effet, 
puis fixez-la.  

Ne collez ensuite qu'UNE SEULE toiture de façade.



20 Collez enfin l'autre toiture de façade.

21 Fixez maintenant les rebords de la faitière 
ornementale, en ayant au préalable coupé leurs 
extrémités en biais.



22
Coupez dans le 
carton restant deux 
morceaux en forme 
de triangle, puis 
fixez-les aux 
extrémités de la 
faitière ornementale.

23 Fixez maintenant les faitières entre toitures, en les ayant au préalable 
arrondies à l'aide d'une règle, et coupé leurs extrémités en biseau.



24 Coupez deux morceaux de tige de fer d'environ 1,4 cm. 
Fixez-les entre les cheminées et les toitures des pignons. 
La Colle 21 est vivement conseillé pour cette opération.

25 Collez entre eux les éléments qui 
composent les chapeaux des cheminées, 
puis peignez-les de la même couleur que 
les murs.



26 Pour les plus pointilleux, vous pouvez peindre 
l'extrémité des cheminées de couleur noir, ainsi que 
l'intérieur des chapeaux.

27 Collez ensuite les 
chapeaux des cheminées.



28 Dégrafez puis collez les X des cheminées.

29

Fixez les grilles sur la porte 
d'entrée. Appliquez une légère 
patine à la terre à décor noire sur 
la maquette. Vous avez terminé !


